Association d’aide aux patients en
attente de greffe ou transplanté
hépatique des cliniques St Luc. UCL

Hépatotransplant organise

Le 01 / 06/ 2019
la visite de la Fondation FOLON
Evénement auquel vous êtes
cordialement invité à participer.

La visite du musée Folon et de l’exposition temporaire
La Fondation Folon est un musée, situé dans la ferme du château de La Hulpe au sein du Domaine Solvay, à La Hulpe.Elle a
été créée par Jean-Michel Folon pour rassembler en un seul
lieu les œuvres qu’il a conservées durant ses quarante ans de
création.

Il installe sa Fondation à 15 minutes de Bruxelles, à la lisière
de la forêt de Soignes, dans le merveilleux parc Solvay, à La
Hulpe. Grand précurseur dans la défense de la nature, cet
écrin de verdure de 227 hectares l’enchante d’autant plus
qu’il connaît le parc depuis sa plus tendre enfance : lorsqu’il
habitait Genval, il venait se promener dans ce jardin aux
mille rhododendrons. C’est ainsi qu’en octobre 2000 la Fondation Folon voit le jour dans la ferme du château de La
Hulpe.
Créé et imaginé par J-M Folon, le musée présente plus de
40 ans de création dans une scénographie vivante et originale imaginée par l’artiste qui nous ouvre le livre de sa
vie. 500 œuvres y sont exposées : aquarelles, sérigraphies,
gravures, affiches, objets détournés, vitraux, sculptures,
Après la visite, vous pourrez prolonger votre balade en
flânant dans les 220 hectares de verdure du Domaine régional Solvay, aux paysages variés, bordés d’étangs et habités d’une faune et d’une flore remarquable ou encore
prendre un petit café à la taverne.
Une belle occasion de se voir, de se retrouver dans un
cadre enchanteur

VISITE DE LA FONDATION + LUNCH

GRATUIT

Voir conditions

Programme du jour :
12h ( précise ) : rendez-vous Chez Clément, restaurant-brasserie,
Rue de la Bruyère 230 1332 Rixensart (GENVAL)
Le lunch est composé d’un plat du jour + un café + eau
Autre boisson : à votre charge
Parking de la brasserie : rue Steyaert , autres possibilités au
centre commercial en face de la brasserie

14h : départ pour le musée de la Fondation Folon ( 10’ en voiture )
Drève de la Ramée 6/A, 1310 La Hulpe ( adresse postale )

ATTENTION TOUS LES GPS NE RECONNAISSENT PAS L’ ADRESSE !!!

Encodez le n°1 (et non le 6A) Drève de la Ramée
14h30 : rendez-vous sur le parking de la Fondation. Il y a 20’ de marche jusqu’à l’entrée. On peut déposer les personnes à mobilité réduite à l’entrée puis gagner le parking .
15h : début des visites ( avec guide ) par groupe de 25 personnes
Conditions :
-Activité Gratuite pour le membre inscrit sur nos listes ( greffé hépatique ( en ordre de cotisation ) ou en attente de greffe ) et une personne
accompagnante, .
Il vous suffit de compléter le bulletin de participation et de l’envoyer




par mail à l’adresse: hepatotransplantbr@gmail.com
par courrier à F.GERARD : 70 avenue Blonden 70/022
4000 Liège.

-Pour les non-membres une contribution de 9€ sera demandée pour la visite du musée et 20€ pour le
lunch. ( voir bulletin d’inscription p4 )

BULLETIN D’INSCRIPTION
Membre :
Nom du membre : ……………………………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………
mail : ……………………………………………………@..............................……..
Téléphone : …………………………………………………………………………………..
Nom de la personne accompagnante :……………………………………………
□ je viendrai à la visite du musée uniquement
□ je viendrai au lunch suivi de la visite au musée

Les non membres de Hepatotransplant peuvent participer à la journée
Prix de la visite au musée : 9 €/personne ● Prix du lunch : 20 €/personne
Nom………………………………………………….Prénom……………………………….
Adresse : rue …………………………………..n°……….code postal …………….
Mail :………………………………………………………...………@.........................
Téléphone :…………………………………………………….
Je réserve : ……. place(s) à 9€/personne pour la visite du musée
…….place(s) au lunch au prix de 20€/personne
soit un montant total de ……………………….€ que je vire au compte :
BE34 0013 7212 2590
bulletin de participation à compléter et à envoyer




par mail à l’adresse: hepatotransplantbr@gmail.com
par courrier à F.GERARD :
70 avenue Blonden 70/022
4000 Liège

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 20/05/2019
Toutes les Infos sur notre site : www.hepatotransplant.be
https://www.facebook.com/fondationfolon/

